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TROUBLES DU SOMMEIL I N S O M N I E

Quand avoir recours aux consultations du sommeil ?

D
ans l’insomnie, le recours à une consultation

spécialisée du sommeil et à une exploration
éventuelle ne se justifie que dans certains
cas particuliers :1, 2

— insomnie rebelle au traitement bien
conduit ; 
— suspicion d’une cause organique pouvant
justifier d’un enregistrement du sommeil :
syndrome des jambes sans repos, mouve-
ments périodiques nocturnes, troubles
respiratoires ou du rythme cardiaque au
cours du sommeil ;
— insomnie chronique inexpliquée, atypique
ou particulièrement complexe, avec impor-
tant retentissement sur la journée.

Actimétrie de 10 jours d’un sujet insomniaque avec une perte des repères jour-nuit, une désorganisation des
horaires de sommeil et la présence de nuits perturbées par de nombreuses phases d’activité.
Figure 2

Enregistrement polysomnographique du sommeil.Figure 1
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Chez un patient particulièrement
anxieux, ou qui a des troubles psychia-
triques au premier plan, l’avis d’un psychia-
tre peut être demandé avant celui d’un cen-
tre du sommeil.

LES TECHNIQUES D’EXPLORATION
DU SOMMEIL

L’évolution des technologies permet
aujourd’hui une utilisation large et ambula-
toire et une analyse simplifiée des enregis-
trements du sommeil : enregistrement poly-
somnographique et actimétrie.

L’enregistrement polysomnographique
du sommeil (fig. 1) consiste à enregistrer, au
cours du sommeil, en continu et en simul-
tané, les paramètres suivants :
— électro-encéphalogramme (EEG), pour
lequel plusieurs dérivations sont souvent
nécessaires ;
— électro-oculogramme (EOG), qui mesure
les mouvements oculaires ;
— électromyogramme (EMG) des muscles du
menton ou des jambiers antérieurs. 

D’autres signaux sont aussi enregistrés en
fonction de la cause recherchée (respiratoire,
cardiaque, mouvements périodiques...). 

L’enregistrement polysomnographique
peut se pratiquer en laboratoire de sommeil
(avec contrôle du patient par caméra infra-
rouge et enregistrement vidéo) ou en ambu-
latoire grâce à des appareils portables
miniaturisés. Il oriente le diagnostic en
apportant des précisions sur la cause et la

sévérité de l’insomnie et renseigne sur
 l’architecture du sommeil. 

L’actimétrie est un examen très informa-
tif dans le cadre de l’insomnie.2 Un bracelet
enregistreur de la taille d’une montre, porté
au poignet non dominant, permet de rendre
compte des rythmes d’activité et de repos
du patient en enregistrant ses mouvements
pendant plusieurs jours et nuits consécutifs
(fig. 2). Bien que cette mesure ne soit pas
très précise, elle reflète la durée totale de la
période d’inactivité et des réveils en cours
de nuit et permet donc d’apprécier :
— la régularité des horaires de coucher et de
lever ;
— le temps passé au lit, le temps de sieste au
cours de la journée, le nombre et la durée
des éveils nocturnes ;
— les paramètres chronobiologiques (carac-
tère soir-matin, décalage de phase, travail
posté, jet lag).

L’actimétrie permet ainsi d’envisager cer-
taines causes (apnées du sommeil, mouve-
ments périodiques des jambes).3
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Un insomniaque guéri par son bilan
Cet ingénieur informaticien de 37 ans, célibataire, souffre d’insomnie rebelle depuis plus de
10 ans. Cette insomnie a des conséquences importantes sur son état général : fatigué, il passe
une partie de ses week-ends à récupérer.
L’enregistrement ambulatoire a montré un sommeil très décalé (endormissement vers 2h30
puis de bonne structure et de bonne qualité). L’actimétrie a montré un décalage important, le
week-end, des horaires de coucher (1 à 3 h du matin) et de lever (11 h-midi) et des grandes dif-
ficultés à s’endormir à minuit et à se réveiller à 7 h la semaine. 
La visualisation de ses examens lui a fait comprendre l’importance de revenir à des horaires
plus réguliers le week-end. Quelques semaines plus tard, l’insomnie avait totalement régressé.


